Assemblée Générale Ordinaire Elective
VIENNE : 11 mars 2017
La séance de la première assemblée générale d’AURA est ouverte à 10h30 par le président, après
avoir constaté que le quorum était atteint, soit :
- 351 voix (clubs présents ou représentés) soit 55% pour un quorum à 25%
- 121 clubs présents ou représentés sur 270, soit 44,8%
(Déclaration du bureau de surveillance des opérations électorales : Dominique PICARD)
Accueil de Fred DI MEGLIO, Secrétaire Général du Comité Directeur National représentant Jean-Louis
BLANCHARD, notre Président National.
Laurent WAUQUIEZ, président du Comité Régional AURA s’est excusé.
Le président adresse ses remerciements à Pierre DESMETTRE, Président de VIENNE PLONGEE, et
Vincent SAEZ, Président du Club Sous-Marin Viennois ainsi qu’à leurs adhérents, pour l’organisation
efficace de cette assemblée générale

Il est indiqué que l’ensemble des documents présentés sont disponibles et
accessibles sur le site internet Aura ; www.ffessmaura.fr
1 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale de Mars 2016.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité

2 - Bilan de l’olympiade : Daniel RICCARDI
Ce bilan fait référence au projet associatif mis en place lors de l’olympiade précédente et met en
évidence l’ampleur des réalisations dans tous les domaines, avec trois points forts qu’ont été :
- Le championnat du monde de Nage avec Palmes Junior à Annemasse en 2016
- L’évolution du Comité Inter-régional Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne vers un Comité
Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
- Une réduction de l’ordre de 30% des frais de fonctionnement. Le président insiste sur la
volonté permanente de rigueur dans la gestion financière du comité. Le fond associatif (ou
réserves propres) actuel n’est pas abusif. Il permet une gestion financière sécurisée, type
« bon père de famille ». Les outils de reporting mensuels assurent la transparence de la
gestion et aident à la prise de décisions.
Le comité FFESSM AURA est en ordre de marche, prêt à affronter les nouveaux défis qui l’attendent
et pérenniser ses orientations actuelles basées sur le respect des personnes et plaçant nos licenciés
au cœur de nos préoccupations. Une nouvelle dynamique est en train d’émerger. Une mention
particulière pour nos épouses, époux, compagnons, compagnes, proches, qui nous ont supportés
pendant cette olympiade !

3 - Rapport moral du président : Daniel RICCARDI
Développer notre tissu associatif fédéral, inscrire notre comité dans le développement social,
économique et durable de notre territoire. Ce sont les deux axes de notre plan de développement
2017/2020.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

4 - Rapport du secrétaire général : Laurent RAISIN-DADRE
Le fonctionnement du Comité Directeur et une analyse rapide de l’évolution de nos licenciés.
Le rapport du secrétaire général est approuvé à l’unanimité.
Siège social : FFESSM AURA, 360, Cours Emile ZOLA 69100
VILLEURBANNE
Email:ffessmaura@wanadoo.fr
Site : ffessmaura.fr
Allo : 04 78 85 38 89

5 - Rapport financier 2016 : Patricia COURTOIS
-

Baisse de 1.5% des ressources du comité liée aux ventes de licences et brevets 2016/2015,
mais limitée à 0.6% depuis le début de l’olympiade (2013)
Baisse de 22% des frais de fonctionnement par rapport à 2015
Réalisation des commissions dépassant le budget de 5% environ, dû essentiellement à la
commission technique
Retard important dans la réalisation des activités diverses (25 000 € nouvelle signalétique
AURA) justifiant l’essentiel des provisions prises pour charges.

Questions de la salle :
- Effet financier de la fusion : 55 000€ apportés à la nouvelle région Bourgogne-Franche Comté au
titre des fonds propres, réduisant en conséquence les fonds d’AURA à 246 000 € (ce qui apparaît
au passif du bilan)
- Provisions pour charges : dépenses prévues en 2016 reportées sur 2017
Le rapport financier 2016 est approuvé à l’unanimité.
Le délégué aux comptes (Marc PILON) a été reçu au comité le 21 janvier. Après vérifications, il a
constaté une régularité et un travail de la gestion de la comptabilité très professionnel.
Le quitus est voté à l’unanimité.

6 - Projet de budget pour 2017: Patricia Courtois.
Un budget à l’équilibre avec reprise des provisions pour charges sur exercices antérieurs. Quelques
précisions complémentaires à la présentation des tableaux.
- 147 239 € consacrés aux actions des commissions
-

37 415 € pour les actions Codep (au titre des ex actions ligues)

-

Frais de fonctionnement : orientation à la baisse : 73 400 €, au lieu de 88 495 € en 2016 et
113 780 € en 2013

-

Commissions culturelles : le budget baisse car l’Audiovisuelle est intégrée dans les
commissions sportives

-

Les Commissions sportives : 30 089 € intégrant la commission Audiovisuelle en 2017

-

Manifestations importantes : une réserve pour ces événements de 7 625 €

-

La commission technique : 33 600 €

-

Commissions de service : 0

-

Divers activités : 26 000 €, dont Aide aux clubs de 5000 € et Animation Equipe technique
régionale de 5000 €

Le projet de budget pour 2017 est approuvé à l’unanimité.

7 - Allocution du représentant du comité directeur de la FFESSM : Fred DI MEGLIO
Ce dernier insiste au nom du président de la FFESSM sur la qualité et la vigueur du Comité RABA
devenu AURA qui a su à travers la modification des régions, l’organisation des championnats du
monde, montrer son dynamisme.

12h Interruption de l’AG pour déjeuner
14h reprise de l’AG

8 - Accueil de M Thierry KOVACS, Maire de Vienne et Président de ViennAgglo
Allocation de bienvenue de Mr KOVACS.
Après quelques mots de bienvenue et remerciements auprès des clubs de Vienne, de la présence du
représentant de la FFESSM, des représentants des Comités Départementaux, le maire salue à la fois
la naissance de cette nouvelle région AURA et les bénévoles engagés dans la vie associative. Il
présente la ville de Vienne, berceau de la gastronomie française, son histoire avec ses 42 monuments
classés, une forte fréquentation touristique.

9 - Présentation des membres de la liste unique, candidate au Comité directeur AURA et des
présidents de commissions (Un seul candidat par commission)
Interruption de 15 minutes du déroulement des présentations pour vote. (Organisé par le bureau
de surveillance des opérations électorales : Dominique PICARD)

10 - Compte rendu des commissions.
Les présidents des commissions retracent l’activité réalisée au cours de l’année et les projets pour
2016. Les diaporamas de présentation sont disponibles sur le site
Commission Nage en Eaux Vives : Françoise GRAND/ Sébastien GRAND
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Audiovisuelle : Yves KAPFER/ Christophe GIL
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Archéologie : Olivier TROUBAT
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Environnement et Biologie Subaquatique: Jean-Pierre CASTILLO/Bénédicte
REVERDY
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Souterraine : Michel CONTE (cf. document annexé : www.ffessmaura.fr)
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Technique : Anne-Solange DESSERTINE
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Anne-Solange DESSERTINE reçoit la médaille d’Argent FFESSM
Christian CLAVEL reçoit la médaille de bronze FFESSM
Marc PARENT reçoit la médaille de Bronze FFESSM
Commission Apnée : Pierre LEFOUR/Philippe PEAN
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Hockey : Jean François CHAYRIGUES en remplacement de Laurent BERNARDI
empêché
Rapport d’activité adopté à l’unanimité
Commission Nage avec Palmes : Anne-Edith CURE
Rapport d’activité adopté à l’unanimité

11 - Résultat des votes :
Comité directeur :
Nom Prénom
RICCARDI Daniel
BEAUDEAU Christine
COLAS Isabelle
COUPIER Alexia
COURTOIS Patricia
GROUILLER Vanessa
JORAND Georgette
LAMARCHE Sylvaine
LELONG Corinne
MORAND Véronique
SENA Dominique
CHAYRIGUES Jean François
COLAS Régis
GUERRET Jean Pierre
HELME Thierry
PETIT Marc
PRZYBYSZEWSKI Jean Luc
RAISIN DADRE Laurent
SEVERAC Gilles
BEL Jean Marc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mr
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

21
22
23

Poste suppléant, dans l’ordre de disponibilité
Mme
BARNIER Véronique
NCG, Isère
Mme
LAFOND Catherine
UJSM Plongée, Rhône
Mr
PERREAUT Stéphane
Lyon-Sports-Métropole plongée, Rhône

Nombre de voix totales : 351
Exprimées : 349
Pour : 338
Contre : 11

La liste est élue

candidat à la présidence, Club CNSB, Isère
CPMMC, Puy de Dôme
Pierrelatte Corail Club, Drôme-Ardèche
La Goutte d’Eau, Drôme-Ardèche
Lyon-Sports-Métropole plongée, Rhône
CS Bellegarde, Ain
Les Flotteurs Ardéchois, Drôme-Ardèche
CPGD, Isère
Meylan Plongée, Isère
Plongée passion, Bouche du Rhône
Subatomic, Isère
CASM, Isère
Pierrelatte Corail Club, Drôme-Ardèche
La Coulée Douce, Haute Savoie
CP Matheysin, Isère
UJSM Plongée, Rhône
CPMMC, Puy de Dôme
SPPB, Rhône
Club de plongée Aurillacois, Cantal
Représentant SCA

Présidents des commissions.
Commissions Culturelles
Archéologie

Olivier TROUBAT

Subaqua Néris-Les-Bains, Allier

Environnement et Biologie
Subaquatiques
Souterraine

Bénédicte REVERDY

Lyon Sports Métropole, Rhône

Michel CONTE

Club de Plongée du Val de Tourne, Drôme-Ardèche

Apnée

Phillipe PEAN

GUC Plongée, Isère

Hockey Subaquatique

Maxime DOOMS

Lyon Sports Métropole, Rhône

Nage en Eaux Vives

Sébastien GRAND

Vienne Plongée, Isère

Nage avec Palmes

Anne-Edith CURE

Lyon Palmes, Rhône

Photos, Vidéo

Christophe GIL

ORPA, Loire

PSP

Gaëlle COUSYN

GLUP, Rhône

Tir sur Cible

Ghislaine SECRET

Eaux Libres, Haute Savoie

Anne-Solange DESSERTINE

CSADN Plongée, Loire

Médicale et prévention

Charles MERCIER-GUYON

CSA, Haute Savoie

Juridique

Christophe GRIPON

Club Subaquatique du Léman, Haute-Savoie

Commissions sportives

Plongée
Com.Technique Régionale
Services

Nombre de voix totales: 351
Nombre de voix exprimées : 351
Tous les présidents de commissions sont élus à l’unanimité sauf :
Technique : Anne Solange DESSERTINE : pour 346, contre 5
Médicale : Charles MERCIER GUYON : pour 349, contre 2

Tous les présidents de commissions sont élus
12 - Intervention de Patrice BUREAU, président de LONGITUDE 181.
Longitude 181 fête cette année sa 15° année. Rendez-vous sur leur site pour une vue plus complète
des actions réalisées ou en cours.

L’ordre du jour étant épuisé, et après avoir remercié les bénévoles des clubs de Vienne qui ont
assurés avec dynamisme et bonne humeur l’accueil et l’organisation de l’assemblée générale,
l’assemblée générale ordinaire et élective de 2017 est clôturée à 17 h.
Mention particulière à Isabelle COLAS qui a animé avec efficacité et bonne humeur cette AG.
Le président.
D. RICCARDI

Le secrétaire du comité
L. RAISIN-DADRE

